
 

Objectifs : 

Être capable d’iden�fier les 

risques sanitaires liés au pâturage 

et améliorer les performances de 

ses animaux pendant la période 

de pâturage par une meilleure 

ges�on de l’alimenta�on et de la 

santé des animaux 

 

Public : 

Eleveurs allaitants et lai�er du 

département de l’Allier. 

 

Méthodes : 

Exposés et présenta�on en salle, 

échanges. 

 

Intervenants : 

Un technicien GDS, 

Un vétérinaire GTV, 

Conseiller élevage CA 03 

 

Sur 1,5 jours 

Contenus : 

• Iden�fier les risques liés au changement alimentaire des animaux lors de la mise 

à l’herbe, 

• Présenta�on des effets de changement d’alimenta�on sur les animaux 
lors de la mise à l’herbe, 

• Les risques concernant à la fois la santé des animaux et les performances 
des animaux lors de ce.e période, 

• Les principaux problèmes rencontrés, 

• Préparer la transi�on alimentaire des animaux lors de la mise à l’herbe, 

• Ges�on de la date de sor�e des animaux, en fonc�on des condi�ons cli-
ma�ques, de l’état des prairies et de la pousse de l’herbe, 

• Les effets d’une date de mise à l’herbe précoce, ou tardive, 

• S’interroger sur ses pra�ques en ma�ère de ges�on du pâturage, 

• Présenta�on du pâturage tournant, 

• Présenta�on de repères sur la pousse de l’herbe, info prairie, 

• Echanges de pra�ques et d’expériences entre les stagiaires sur leur ges-
�on du pâturage.  

 

• Faire face aux risques sanitaires (maladie ou parasi�sme) sur les animaux lors de 

la mise à l’herbe, 
 

• Les principaux risques sanitaires rencontrés sur les bovins à la mise à 
l’herbe : diarrhée, parasi�sme, �cs et maladies transmises par les �cs et 
autres maladies (leptospirose…), 

• Les mesures de préven�ons appropriées, 

• Les symptômes à reconnaître,  

• La prophylaxie, 

• Les traitements cura�fs classiquement u�lisés, 

• Le lien entre une bonne alimenta�on et la réduc�on des risques sani-
taires. 

 

 

Tarifs et financements 

Ressor�ssants VIVEA : 

En�èrement pris en charge par VIVEA  

sous réserve de leurs priorités et  

condi�ons de prise en charge. 

 

Autre public : 188 € TTC par jour. 

Les frais afférents au stage  

(repas, déplacement,) 

Un troupeau en bonne 

santé au pâturage  


